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XWA  71252 SG FR 

Cette fonction permet de lancer un cycle de

lavage même si la machine est éteinte sans

qu'il faille préalablement appuyer sur la touche

ON/OFF. Ce cycle de lavage est idéal pour le

coton et les synthétiques grâce à une

température de lavage de 30°.

Débarrasse le linge des mauvaises odeurs

(par ex. tabac, transpiration, friture). Ce

programme est conçu pour éliminer les

mauvaises odeurs tout en préservant les fibres

des tissus.

Programme Anti-Odeur

Spécial sportifs :

Des cycles de lavage dédiés aux sportifs. Les

programmes Sport sont adaptés à tous les

vêtements de sport et à tous les types de

saleté, y compris les chaussures. Ils

respectent les fibres et garantissent un résultat

optimal.

Autres bénéfices

• Capacité de coton : 7 Kg

• Vitesse d'essorage max : 1200 t/mn

• Classe énergétique : A++

• Classe d’efficacité essorage : B

• Consommation d’eau/an : 10623 L

• Consommation d’énergie/an : 192 kWh

• Niveau sonore lavage : 59 dB(A)

• Niveau sonore essorage : 80 dB(A)

• Affichage : Led

• Départ différé : 3-6-9h

Push & Wash
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Type Washers
Nom F083951
Description XWA 71252 SG FR
Net (Kg) 66.5
Brut (Kg) 68.0
Profondeur Emballage (cm) 59.0
Largeur Emballage (cm) 64.5
Hauteur Emballage (cm) 89.0
Marque Indesit
EAN 13 8007842839517
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible 
consommation) à G (consommation élevée)

A++

Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G (efficacité 
minimum) à A (efficacité maximum)

B

Capacité nominale en Kg de coton 7.0

Vitesse d'essorage maximum (trs/mn) 1200.0

Consommation annuelle énergétique de 220 cycles  (Coton 
60°C pleine charge et Coton 40°C demi charge) en kWh

192.0

Taux d'humidité résiduel (%) 53.0
Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
60°C et à pleine charge en kWh

1.075

Durée du "programme coton standard à 60°C" à pleine charge 
en minutes

180.0

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
60°C et à demi charge en kWh

0.669

Durée du "programme coton standard à 60°C" à demi charge 
en minutes

150.0

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
40°C et à demi charge en kWh

0.636

Durée du "programme coton standard à 40°C" à demi charge 
en minutes

145.0

durée du mode "on" en minutes 30.0
Niveau sonore essorage en dB(A) 80

Consommation d'eau par an en litres 10623.0

Niveau sonore lavage en dB(A) 59

Ampérage (A) 10
Fréquence d'Alim. 50
Longueur Câble (m) 1.7
Puissance Absorbée (W) 1850
Tension d'Alim. 220-240
Hauteur PF (cm) 85.0
Largeur PF (cm) 59.5
Poids Emballage (Kg) 1.5
Profondeur PF (cm) 54.0
Couleur cadre hublot Silver
Couleur bandeau Silver
Couleur Poignée hublot Silver
Couleur poignée Silver
Couleur meuble Silver
Couleur socle / tiroir Silver
Interface Led
Affichage Non

Fonctions Display
Départ différé, Réglage Température, 
Réglage/Désactivation essorage

Langue bandeau French (France) [fr-FR]

Boutons/fonctions
Départ/Pause, Extra rinçage, Avance rapide, Départ 
différé, On/Off, Push & Wash, Réglage Température, 
Réglage essorage, Repassage facile, Temps

Anti-mousse Oui
Anti-tâches Non
Capacité variable auto. Oui
Programme Laine Golden Woolmark

Fonctions spéciales Push & Wash, Cycles rapides, Rafraîchissement 9'

N. programmes 16

Programmes spéciaux
Anti odeurs, Auto nettoyage, Foncés, Délicats, 
Couette, Push & Wash, Eco Cycle, Rafraîchissement 
9', Sport Léger

Sécurité anti débordement Oui

Langues Notice French (France),English (United Kingdom)

XWA  71252 SG FR 


